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Rattachée à la composante Biogéophile –ENS Lyon 

 

Mobilité effectuée à l’UMR 5600 « Environnement, ville, société », Lyon, en janvier 2005 

 

Ancien laboratoire de rattachement (1991-2004) 

UMR 5045-CNRS « Mutations des territoires en Europe » 

Université Paul Valéry, 34199 Montpellier cedex 5 

 

Titres universitaires 

Habilitation à diriger des recherches, préparée sous la direction de Paul Arnould et soutenue le 

12 septembre 2008 à l’ENS-LSH, Lyon : « Regards sur les paysages de l’eau. Evolution des 

usages de l’eau, dynamiques du territoire et mutations paysagères en Méditerranée 

occidentale ». 

Thèse de doctorat « nouveau régime » spécialité « Espaces et sociétés », option « espace 

rural » préparée sous la direction de J. Bethemont et P. Carrière et soutenue en mars 1990 

avec la mention TB à l’unanimité, à l’Université Paul Valéry, Montpellier III : « L’eau en 

Camargue : contribution de la géographie culturelle à la définition de paramètres pour une 

gestion optimale de l’espace de l’eau ». 

Autres diplômes : licence de géographie (Université de Saint-Etienne, 1984, mention AB), 

licence d’histoire (Université de Saint-Etienne, 1985, mention AB), maîtrise de géographie 

(Université de Saint-Etienne, 1985, mention TB), DEA « Espace et société » (Université 
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Montpellier III, 1986, mention B), DESS « Aménagement rural et développement local » 

(Université Montpellier III, 1988, mention TB). 

Décembre 1986 à mars 1990 : allocation de recherche DGRST 

 

Thématiques scientifiques actuelles 

Interface homme/nature, dynamique des territoires, aménagement et environnement, gestion 

et pratiques collectives de l’eau, connaissance et gestion du paysage. 

Points forts des activités de recherche 

- Usages et partage de l’eau : gestion de la ressource et des risques et conflits inhérents 

à celle-ci 

- L’eau, un facteur important de la dynamique des territoires 

- La gestion intégrée de l’eau dans le cadre des bassins versants et ses implications en 

matière de gestion territoriale 

- Des paysages de l’eau aux logiques paysagères 

Terrains : Bassin du Rhône (Rhône moyen, Vallée du Gier, Bassin versant de l’Yzeron, bassin 

versant de la Drôme, Rhône aval, delta de Camargue) ; Midi de la France ; Méditerranée 

occidentale ; Petites Antilles françaises ; Mexique 

 

Expérience professionnelle en aménagement 

Septembre 1990 - février 1991 : chargée d’études au bureau d’étude Ad’hoc, Montpellier, 

pour la réalisation d’un contrat DDE du Gard – L’eau en petite Camargue gardoise. 

Expériences professionnelles en matière d’enseignement 

Avril 1990 - juin 1990 : remplacement en lycée (Daudet, Nîmes ; Mas-de-Tesse, Montpellier). 

Octobre 1990 - juin 1991 : remplacement au Collège A. Savary, St-Mathieu-de-Tréviers (34). 

Octobre 1990 – 2018… : chargée de cours dans les Universités Montpellier 3, Lyon 2 (depuis 

2004) et Lyon 3, ENS-Lyon, Université Jean Monnet Saint-Etienne. 

Octobre 1987 - 2004 : intervenante en école d’ingénieurs (CNEARC, ENGREF, Institut 

d’Agronomie Méditerranéenne, Montpellier). 

1993-2011 : participation à des sessions de formation continue (Chambre d’Agriculture de 

Lozère, Museum de Lyon, Ministère de l’Ecologie). 

 



Direction scientifique d’étudiants  

 1991-2017 En cours 

Maîtrise/M1 41 2 

DESS/Master 

professionnel/M2 
76 2 

DEA/Master recherche/M2 27 1 

Direction et Co-direction de 

thèse 
4 2 + 3 

Participation à des comités 

de thèse 
6 2 

Etudiants étrangers 5 2 

Stagiaires + post doc  14 2  

 

Responsabilité scientifique au sein des équipes lyonnaises 

➢ Quadriennal en cours (2015-2020) : co-responsable des relations avec la ZABR. 

➢ Membre de l’équipe de direction de l’UMR 5600 EVS depuis septembre 2014 en 

charge des relations avec les Ecoles doctorales et les doctorants (154 étudiants). 

➢ Participation active à la Zone Atelier Bassin du Rhône labellisée par le CNRS depuis 

2006. 

• Membre du Comité de Direction depuis janvier 2007. 

• Co-animation du thème « Observation sociale des territoires fluviaux » 

depuis septembre 2006- 2017 

Labex DRIIHM, membre du comité de direction de l’Observatoire 

hommes milieux depuis 2011 

Directrice adjointe de la revue Géocarrefour 2006 – 2017 

➢ Responsabilités ou activités collectives au sein du CNRS ou plus largement 

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse : membre du Conseil scientifique du comité 

de bassin depuis 2006, membre élue du bureau depuis 2006.  

Zone Atelier du Bassin du Rhône, membre du comité de direction depuis 2006 et animatrice 

de l’axe « observation sociale des territoires fluviaux » (2006 -2017)  



Observatoire Hommes/Milieux « Vallée du Rhône » Labex DRIIHM - INEE-CNRS – 

ZABR (depuis 2011), membre du comité de direction. 

AllEnvi, co-animatrice du groupe de travail 10 « Ressources naturelles et territoire » avec 

Cécile Détang-Dessendre – INRA Dijon  au titre  du CNRS-INEE (depuis juillet 2012). 

Agence Nationale de la Recherche, membre du comité de pilotage du Défi 1 « Gestion sobre 

des ressources » 2013 -2017.  

Doctoriales de l’eau, membre du comité scientifique depuis 2016 avec le projet d’organiser 

les journées en 2019 à Lyon. 

Institut du Droit de l’environnement, Université Lyon 3, membre du conseil 

d’administration depuis 2016. 

➢ Participation à des recrutements 

COS MCF et PR (10 entre 2015 et 2018) 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 (3 postes) - Université de Paris 1 - Université de 

Valenciennes - Université de Besançon – Université de Tours (2 postes) – Université 

d’Orléans – Université Paris VII.  

Participation à des comités de lecture 

● Membre du comité de rédaction de Cahiers agricultures depuis 2011. 

● Revues Géocarrefour, Economie rurale, Norois, Développement durable et territoires, 

Autrepart, Espaces Populations société, Cahiers agricultures, Carnets de Paysage, Vertigo, 

Belgeo, Géographie et culture… : expertises d’articles. 

● Géoconfluences, relecture d’articles, référente « sources et conseils scientifiques » pour le 

dossier thématique « Le développement durable, approche géographique » (depuis 2009). 

Contrats, coopérations industrielles et valorisation 

Contrats/Projets scientifiques terminés 2015-2017 en cours de valorisation 

- AAP 2016 Bourgeons, Université Lyon 3 (2017), « Sédiments (Rhône/Usumacinta – 

Mexique) », Coord. Isabelle Michalet, Institut du Droit de l’environnement,  Participante. 

Co_organisation d’un séminaire international (juin 2016) et rapport remis en décembre 2016. 

- Accord cadre Zone Atelier du Bassin du Rhône, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 

Corse, « Vivre près du Rhône : étude des représentations et des pratiques sociales riveraines 

autour du fleuve (de Lyon à la mer) », (2014-2016). Porteur de projet : Anne Honegger. 

Equipes associées : Aix-Marseille université ; IRSTEA Montpellier ; Institut du Droit de 

l’Environnement ; Université Lyon 3.       75 779 euros HT - Rapport remis en février 2017 

- ONEMA, Office de l’eau de la Martinique – Conservatoire du Littoral – CIRAD - CNRS 

(2015-2017), Etude en Sciences Humaines et Sociales sur l’eau et les Milieux Aquatiques en 



Martinique. Les représentations et les pratiques associées aux cours d’eau de la Martinique. 

Porteur du projet : Anne Honegger. (participante : M. Cottet – CDD d’ingénieur de 

recherche : Bertrand Morandi, deux stages) 60 000 euros HT Rapports année 1 (avril 

2016) et 2 (août 2017) remis.  

- Projet ITTECOP Ministère de l’Ecologie, «Dynamique et gestion des renouées asiatiques à 

l’échelle paysagère, impacts et perceptions » : coord. André Evette Irstea Grenoble (2014 – 

2017) Participante (enquête de perception). Rapport remis. 

- Accord cadre Agence de l’eau RMC – ZABR (2015-2017), coord. Patrice Garin (Irstea 

Montpellier UMR Geau) et Sabine Girard (Irstea Grenoble), « Représentations et 

apprentissages sur la rareté de l’eau, aujourd’hui et avec le changement global, dans les Zones 

de Répartition de l’Eau du bassin du Rhône ».Participante. Encadrement d’un stage. 11 180 

euros HT – rapport remis. 

- AAP inter  Zones Ateliers  INEE-CNRS – Allenvi (2015-2017), « Trames bleues et 

paysage : quelle place de l’espace fluvial dans les projets urbains ? Lyon, Nantes, Strasbourg 

et Toulouse » Co-porteurs de projet : Sylvie Servain, ENP Blois,  ZAL et Anne Honegger 

CNRS, ZABR. Rapports remis. 

- AAP 2016 Bourgeons, Université Lyon 3 (2017), « Sédiments (Rhône/Usumacinta – 

Mexique) », Coord. Victoria Chiu, Institut du droit de l’environnement. Participante. 

Co_organisation d’un séminaire international (octobre 2017). 

 

Contrats/Projets scientifiques en cours de réalisation 

- Accord cadre Zone Atelier du Bassin du Rhône, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 

Corse, Entre sciences et actions publiques, le Rhône, quel espace d’interactions ? De l’histoire 

à l’actuel (2015-2016). Co-porteurs de projet : Paul Allard, Anne Honegger. Equipes 

associées : Desmid, UMR Espace – IRD-LPED- Marseille. 10 500 euros 

- API - ONEMA Micro polluants MicroMegas  coord. Sylvie Barraud, INSA Lyon, (2015-

2019) Rôle des techniques alternatives sur la gestion des micropolluants dans les RUTP - 

Comparaison système centralisé / système à la Source  - Tâche 3 – coord. Anne Honegger : « 

Caractérisation des perceptions des micropolluants et des dispositifs techniques par les 

différents niveaux décisionnels d’acteurs ». Rapports année 1 et 2 remis. 1 post doc (2016). 

54 717 euros 

- Accord cadre Agence de l’eau RMC – ZABR (2016-2018), coord . Marylise Cottet EVS, 

Sylvie Morardet, Irstea Montpellier, « Rhônaveleau : la valorisation du patrimoine rhodanien 

à l’épreuve des territoires, des acteurs et des usages ». Participante. 

- AAP 2017 LABEX Intelligence des Mondes Urbains (2018-2919), MicrEauPluie « Rôle, 

perceptions et représentations des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales à la 

source vis-à-vis de la pollution urbaine. » Co-porteurs du projet : Sylvie Barraud – INSA 



Lyon et Anne Honegger CNRS UMR EVS – ENS Lyon. (12 mois de post-doc et 5 500 euros 

– missions et transcription d’entretiens).  

- Accord cadre Agence de l’eau RMC – ZABR, (2018) Co-coordinateurs. Anne-Laure 

Collard (Irstea - UMR Geau Montpellier, François Molle IRD UMR Geau Montpellier, Anne 

Honegger, CNRS UMR EVS – ENS-Lyon, « Etude des rapports eaux et sociétés en terrain 

cévenol : les systèmes d’irrigation gravitaire ».  

ANR- CONACYT,  Des usages traditionnels à une valorisation intégrée des sédiments dans le 

bassin versant de l’Usumacinta  - Coord. Isabelle Michallet, droit de l’environnement - UMR 

5600 EVS – Pierre Charriau, écologie, Centro del cambio Global y la Sustentabilidad en el 

Sureste A.C ( CCGSS – Tabasco –Mexique) (2018-2021) Leaders T2 – Anne Honegger – J-

C Van der Wal ( Ecosur – Tabasco) Interactions between environment, stakeholders and 

territories.  

 

Contrat de valorisation de la recherche 

Convention de subvention ONEMA (2011-2014) Séminaire jeunes chercheurs 

« Perception et gestion des environnements aquatiques ». Porteur du projet : Anne 

Honegger en étroite collaboration avec Marylise Cottet et Bertrand Morandi. 3 livrables 

remis. 

Signature d’un avenant en 2013 en vue de l’édition d’un ouvrage restituant et prolongeant le 

cycle de travail sur Perception et gestion des environnements aquatiques. Ouvrage paru 

disponible en ligne et sous forme papier.  Edition en anglais préparée et  parue en 2016. 

Total : 30 883 euros 

 

Participation à des réseaux 

- Commission de Géographie rurale, membre depuis 1994  

- Groupe d’histoire des zones humides, membre depuis 2012 

 

- Réseau des observatoires Hommes milieux Labex DRIIHM, CNRS-INEE 

 

- Inter-Zones Ateliers, CNRS-INEE 

 

- Labex Intelligence des Mondes Urbains, Université de Lyon depuis 2012 

 

- OTHU-GRAIE depuis 2015 

 

- AFB - Réseau SHS – programme Micropolluants, depuis 2015 


