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DESCRIPTION 

Les chercheurs engagés dans le labex ITEM entendent apporter un regard renouvelé sur 
les problématiques territoriales et environnementales en abordant notamment les deux 
questions suivantes : 

- celle des mutations socio-économiques (transformations et crise économiques, 
bouleversements démographiques, accroissement des mobilités, modifications des 
pratiques touristiques, des usages du sol, etc.) qui sont devenus des enjeux en termes de 
durabilité ; 

- celle des bouleversements environnementaux planétaires, déclinés ici aux échelles 
locales, avec leurs implications sur les ressources en eau, sur les paysages et sur les 
relations humaines.  

Les territoires de montagne sont pensées en tant que des terrains-laboratoires de premier 
plan pour observer, analyser des phénomènes, des situations en cours, et expérimenter 
des solutions ou des propositions dans une co-construction avec les différentes catégories 
d'acteurs. 

LA SCIENCE 

La combinaison des sciences de l'environnement et des sciences humaines et sociales 
dans l'analyse des milieux et des changements climatiques doit permettre d'aborder des 
questions scientifiques, encore trop rarement traitées. Ainsi, au-delà de l'étude d'un 
territoire, ce sont les façons dont l'homme modèle les territoires qui intéressent ce projet 
scientifique largement pluridisciplinaire. 

LE CITOYEN 

Les apports pour le citoyen sont de divers ordres. Outre la production de nouvelles 
connaissance, la volonté des porteurs de projets d'impliquer des associations d'usagers et 
des institutions du type Parc Régional participe d'une volonté de mettre en œuvre des 
démarches de partage des savoirs. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

C'est dans le lien formation/recherche que ce projet trouve son insertion internationale et 
européenne, notamment en laissant augurer d'une bonne résonance avec des centres 
européens de recherche et formation de même orientation. 

LA FORMATION L'offre de formation est déjà très large, elle pourrait gagner en simplification et en véritable 
interdisciplinarité par l'adossement scientifique par le labex 

APPORTS POUR 

L’ECONOMIE Le projet s'appuie sur des structures de valorisation telles INNOVAC qui s'intéresse 
notamment  à l'analyse et à la prévention des risques naturels. 

REGION(S)  Rhône-Alpes 
LOCALISATION 

VILLE(S) Grenoble  


