OMNISCIENTIS
Invitation au 1er Workshop Utilisateurs
7 octobre 2013  Arlon (Belgique)

Vous êtes cordialement invité(e)s à participer au premier workshop organisé dans le cadre du projet
OMNISCIENTIS (FP7-ENV-2012 contrat de subvention no. 308427).

Contexte
La Commission Européenne cherche à
promouvoir de plus en plus la participation des
citoyens à la vie politique en développant une
«démocratie participative» ; ce principe a été
introduit dans l'Article 11 du traité de Lisbonne
pour la promotion de la participation citoyenne
à la vie démocratique de l'Union Européenne.
Des mesures ont été prises pour construire une
Europe plus favorable aux citoyens et
encourager les citoyens à exprimer leur voix
dans la gouvernance locale, ainsi qu'au niveau
de la Commission Européenne.
Des dispositions ont été prévues au niveau des
e
activités de recherche du 7 Programme-Cadre
pour inclure la participation citoyenne dans des projets innovateurs concernant la gestion de l'environnement.
ème
Le projet de recherche OMNISCIENTIS est le résultat d'un appel à propositions du 7 Programme-Cadre visant
à promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies pour créer des « observatoires citoyens » en vue d’une
meilleure gouvernance environnementale.

Objectif du workshop
Le workshop portera sur le rôle et la participation des citoyens dans la protection de l'environnement.
Le workshop sera divisé en trois sessions successives :





La première session introduira l'implication des citoyens, du point de vue de l'Union Européenne et du
gouvernement de la Région Wallonne de Belgique, et définira le cadre conceptuel des « Living Labs»
comme outil pour mettre en œuvre la participation des citoyens dans la gouvernance.
La deuxième session sera consacrée à l'échange entre les participants au workshop, organisé en petits
groupes et suivi du feed-back des groupes autour de leurs idées, observations et suggestions.
La troisième session fera le point sur des expériences où les citoyens participent à la prise de décision
dans les questions environnementales; la session se terminera par une présentation du projet
OMNISCIENTIS.
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Public







Décideurs publics à différents niveaux (communes, provinces, régions et autorités nationales)
Acteurs industriels
Organisations non-gouvernementales
Experts en gestion environnementale
Chercheurs
Citoyens

Le Projet OMNISCIENTIS
OMNISCIENTIS est un projet de recherche qui s’intéresse aux nuisances olfactives causées par l'industrie et
d'autres activités humaines.
L’odeur est reconnue comme étant une nuisance forte voire sévère. Qu’elle émane de l'industrie, des
décharges ou de l’élevage, l’odeur est répertoriée comme étant la deuxième source de plaintes par l'ADEME –
l’Agence environnementale en France – ainsi que par les instances environnementales en Wallonie (Belgique).
L’odeur ne peut pas être suivie ou réglementée comme un polluant : sa perception est liée à un sentiment
humain ; elle doit être évaluée en termes d'impact et de désagréments potentiels sur les gens. Contrairement
aux polluants atmosphériques ou aux bruits, la limitation et la réglementation des odeurs restent des questions
complexes, d’autant plus que la réglementation européenne en matière d’odeurs repose sur des approches et
concepts non-homogènes. De manière générale, les industriels développent des stratégies visant à atténuer
l'impact olfactif de leurs processus de production sur le voisinage, dans le cadre de la réglementation en
vigueur (utilisation de produits de masquage, ajustement de la production pour faire face aux contraintes
juridiques). Cependant, jusqu’à présent, les citoyens se limitent à protester contre les nuisances olfactives.
Parfois, ils peuvent être appelés à contribuer à résoudre le problème dans des observatoires « passifs », ce qui
leur permet de se plaindre, mais, dans la majorité des cas, sans aucun retour et leur contribution est rarement
utilisée pour valider les résultats des modèles ou appareils de mesure tels que les « nez électroniques ».
Le défi du projet OMNISCIENTIS consiste en la participation des citoyens en tant que fournisseurs
d'observations «communautaires», qui donnent comme inputs leur perception de l'odeur et l'inconfort y
associé tout en recevant un feed-back en temps réel d'un système de surveillance adaptatif. Le niveau de
nuisance dépend de la façon dont les odeurs sont émises ainsi que de leur intensité, leur dispersion en fonction
des conditions atmosphériques et, finalement, le degré d’exposition des citoyens et leur perception. Le
système d’information environnementale et de surveillance des odeurs mis au point dans le projet
OMNISCIENTIS rassemble des technologies de pointe et des capacités de communication ouverte visant à
atténuer le désagrément de l'odeur. Le projet permet de fournir un feed-back aux citoyens, d’améliorer les
connaissances sur la mesure et la gestion des odeurs et soutenir l’harmonisation de la législation au niveau
européen. Les résultats du projet peuvent contribuer à créer une situation « win-win » entre tous les acteurs.

Contact
M. Philippe LEDENT, Coordinateur du projet
SPACEBEL, Angleur – Belgium

 philippe.ledent@spacebel.be
+32-4 361 81 11

www.omniscientis.eu

PROGRAMME
Participation des citoyens et gouvernance environnementale
Date:
Lieu:

Horaire

le 7 octobre 2013
ULg Campus ARLON
Dpt Sciences et gestion de l’environnement
Avenue de Longwy 185
B-6700 Arlon (Belgium)

Sujet

9:30-10:00

Accueil & inscription

10:00-10:10

Discours de bienvenue par le Gouverneur
de la Province de Luxembourg de Belgique

Orateur

Bernard CAPRASSE,
Gouverneur

THEME 1: les citoyens et la gouvernance environnementale
10:10-10:40

Observatoires de citoyens pour la
surveillance de l’environnement – le point
de vue de la Commission Européenne

José Miguel RUBIOIGLESIAS, DG RTD

10:40-11:10

La participation des citoyens à la gestion de
des ressources naturelles au niveau
européen: aperçu et perspectives

Dr Carmen MAGANDA,
Université du
Luxembourg

11:10-11h20

PAUSE

11:20-11:50

La mise en œuvre de la gouvernance
environnementale en Wallonie

Région Wallonne,
(Orateur à confirmer)

11:50-12:20

Vers l'implication des parties prenantes
dans la résolution de problèmes –
l’approche « Living Labs » : pourquoi et
comment la participation de toutes les
parties prenantes, dès le début d’un projet,
peut améliorer la solution au problème ou
concevoir de meilleures applications

(Orateur à confirmer)

12:20-13:30

LUNCH

Financé par L’union Européenne

13:30-14:30

14:30-15:00
15:00-15:15

15:15-15:45

15:45-16:15
16:15-16:45

16:45-17:00
17:00-17:15

17:15-17:30

THEME 2: Groupes de travail
Groupes d’échange sur les thèmes du
workshop : 3 sessions parallèles
permettront aux différents types d'acteurs
de partager les points de vue et émettre
des idées pour améliorer la gouvernance
environnementale
Partage des résultats des sessions de
travail, avec un modérateur
PAUSE
THEME 3: Cas d’utilisation
La surveillance des odeurs autour du site
de BURGO Ardennes : pourquoi la société
BURGO Ardennes a décidé de devenir un
site pilote pour le projet OMINSCIENTIS
Amélioration de la qualité de l’air dans la
région de Charleroi
Participation citoyenne : feed-back sur
l'expérience à Beckerich (Luxemburg)
Mise en œuvre d’une initiative environnementale impliquant les citoyens (France)
OMNISCIENTIS : Cet exposé présentera les
objectifs du projet et montrera comment la
technologie et l'approche des « Living
Labs » seront déployés pour prendre en
charge la gestion de l'environnement dans
le contexte des odeurs.
Conclusions
Résumé des résultats de la journée
Actions futures
Clôture

Moderateur,
(to be confirmed)

Anne LACAVE,
Burgo Ardennes

Delphine FONTENOY,
Espace Environnement
Camille GIRA,
Deputé et Maire de
Beckerich
Wolfgang KUNZ,
KTT-iMA Sarl
Philippe LEDENT,
Spacebel
et
Laurence JOHANSSON,
Tudor
Philippe LEDENT,
Spacebel

INSCRIPTION
La participation au workshop est gratuite mais l’inscription au préalable est indispensable pour pouvoir assurer
une organisation optimale de la journée.
 Inscription en direct sur le site WEB : www.omniscientis.eu/newParticipant.php
 Inscription par e-mail: info@omniscientis.eu ou par fax : +32(0)4-361.81.20

LIEU
Le workshop se déroulera dans l’Auditorium de l’Université de Liège, Département des Sciences et de la
Gestion de l’environnement situé Avenue de Longwy 185, B-6700 ARLON.
Un plan d’accès est disponible sur le site: www.campusarlon.ulg.ac.be/

