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Audrey RICHARD-

FERROUDJI  
— 

Consultante  

indépendante 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2018-auj. 

Consultante indépendante 

Sociologie et gouvernance dans les domaines de l’eau et de l’environnement  

- Etudes et conseil 

- Conception et animation de démarches concertées ou participatives 

- Enseignement 

Expertise sur les thématiques suivantes : ingénierie de dispositifs participatifs et 

de prospective, eau et territoire, eau et agriculture, risques (dont inondations), 

adaptation aux changements globaux, hybridation des connaissances, métiers à 

l’interface environnement/société 

Chercheuse associée à l’UMR G-EAU (AgroParisTech-BRGM-CIRAD- 

INRAE-IRD-Supagro Montpellier) et à l’Institut Français de Pondichéry. 

Membre de l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne (ICPC)– 
membre du groupe d’animation locale de Montpellier 

Membre et co-animatrice de la troupe de théâtre forum Agropolis (Théâtre 
participatif) 

 
• 2019 - 2021 

Secrétaire Générale du débat public sur la liaison routière Fos-Salon - CNDP 
(18 mois) 

Responsabilité opérationnelle et technique du débat public sur le projet de liaison 
routière Fos-Salon 

 
• 2013 - 2017 

Responsable du département Sciences Sociales - Institut Français de 
Pondichéry (MAEDI) - Inde - 

-  Encadrement et animation d’équipe en contexte interculturel et interdisciplinaire  
-  Conduite d’un programme de recherche participatif « eau et territoires »  

-  Montage et coordination de projets interdisciplinaires 

- Organisation d’évènements - Participation à la représentation française à 
l’étranger 

 
• 2002 - 2013 

Chercheuse - UMR G-EAU - Cemagref puis IRSTEA 

- Développement des approches sociologiques dans les travaux interdisciplinaires 
et appliqués sur la gestion de l’eau 

- Montage, coordination et participation à des projets de recherche français et 
internationaux 

- Conduite d’études et de travaux de recherche sur les thématiques : eau et 
territoire, eau et agriculture, risques (dont inondations), ingénierie de dispositifs 
participatifs et de prospective, adaptation aux changements globaux, hybridation 
des connaissances ; Maitrise de différentes techniques d’enquête en sciences 
sociales  

-Valorisation / communication scientifiques et auprès des personnes concernées 
(élus, etc.)  

- Organisation et animation de séminaires et d’évènements - participation à des 
instances (e.g. Conseil Scientifique de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (2010-
2013) 

- Enseignement : Niveau master (université et écoles d’ingénieurs) et formation 
continue 

mailto:garant@debatpublic.fr


 
 

 

Audrey RICHARD-

FERROUDJI  
— 

Consultante  

indépendante 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2008 

Thèse de doctorat  

EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) - Spécialité sociologie   

L'appropriation des dispositifs de gestion locale et participative de l'eau : 
composer avec une pluralité de valeurs, d'objectifs et d'attachements 

 
• 2002 

DEA Recherches comparatives sur le développement (EHESS) 

 
• 1997-2000 

Diplôme d’ingénieur de l’ENGREF 

Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts (Ingénieur élève du corps)  

 
• 200-2002 

Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique 

Option Chimie puis « Ecosciences » (sciences pour l’écologie)  

 
PUBLICATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PARTICIPATION 

 
• 2019 

Richard-Ferroudji, Audrey, 2019, Bilan de l’accompagnement du terrain pilote 
Huveaune par IRSTEA dans le cadre du projet IRSTEA-AERMC « Quelle stratégie 
participative pour la gestion locale de l’eau avec les citoyens » ?, Rapport, IRSTEA, 
15p. 

Richard-Ferroudji, Audrey et Ferrand, Nils, 2019, Quelle participation citoyenne dans 
l’aménagement et la gestion du littoral en Occitanie ? Enseignements de forums 
avec différents publics, Rapport, Projet Littoral + / E-débat, IRSTEA, 34p. 

• 2018 

Rey-Valette Hélène, Beuret Jean-Eudes, Richard-Ferroudji Audrey, 2018, Des 
indicateurs pour identifier les effets des démarches participatives : application au 
cas du département du Gard », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2018/1 
(Janvier), p. 5-32. DOI : 10.3917/reru.181.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-
d-economie-regionale-et-urbaine-2018-1-page-5.htm  

• 2015 

Garin P,  Rollin D, Maton L, Rinaudo JD, Richard-Ferroudji A., et Caballero Y., 2015,  
Prospective participative sur l’agriculture du Roussillon face au changement 
climatique, Revue Agronomie, Environnement et Sociétés, 5 : 1, Changement 
climatique et agriculture : comprendre et anticiper, ici et ailleurs 

Richard-Ferroudji, A., 2015, Le jeu comme cadre privilégié d’exploration : un 
instrument de la démocratie technique, In Mermet L. et Zaccai-Reyners N. (Ed.), Au 
prisme du jeu, Concepts, Pratiques, Perspectives, Hermann, pp79-98 

• 2014 

Gailliard, N., O. Barreteau, et A. Richard-Ferroudji, 2014. Participatory Policy Making 
in Practice: Simulating Boundary Work in Water Governance. Advances in Social 
Simulation. B. Kamiński and G. Koloch, Springer Berlin Heidelberg. 229: 333-342. 

• 2013 

Beuret, J.-E., H. Rey-Valette, et al. (2013). "Bilan des démarches de participation 
citoyenne mises en oeuvre par le Conseil Général du Gard", Rapport, Conseil 
général du Gard 

Richard-Ferroudji, A., 2013. Malléabilité du terme « Concertation » : aperçu à partir 
de ses traductions en anglais, fiche élaborée pour la fondation Leopold Fondation 
Charles-Léopold Mayer dans le cadre de l’institut de la concertation, 2p. 

Richard-Ferroudji, A., Garin, P., Matignon, M., Maton, L., Montginoul, M., Rinaudo 
J-D., et Rollin, D., 2013. Engager des agriculteurs à répondre à l’injonction d’adapter 
la gestion de l’eau au changement climatique. Une démarche de prospective 
participative avec des agriculteurs usagers des nappes du Roussillon (France) in 
Agir en situation d’incertitude. La construction individuelle et collective des régimes 
de protection et d’adaptation en agriculture V. Ancey, B. Dedieu, M. Antona et al 
(Ed.), L'Harmattan  
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• 2012 

Guihéneuf, P.-Y. et A. Richard-Ferroudji (2012). " Ethique de la concertation et 
déontologie des praticiens : quelques questions soulevées dans le cadre de l’Institut 
de la Concertation  ": 3p, fiche élaborée pour la fondation Leopold Fondation 
Charles-Léopold Mayer dans le cadre de l’institut de la concertation. 

Richard-Ferroudji, A. 2010 et 2012 Module de formation continue « pratiques de la 
concertation dans le domaine de l’eau » - Montage et intégration au catalogue 
Formco Participation aux enseignements en 2010 et 2012 

Richard-Ferroudji, A. and O. Barreteau, 2012, Assembling different forms of 
knowledge for participative water management - Insights from the Concert'eau 
game. In Environmental democracy facing uncertainty. C. Claeys and M. Jacqué. 
Bruxelles, Peter Lang. 

Faysse, N., Rinaudo, J.-D., Bento, S., Richard-Ferroudji, A., Errahj, M., Varanda, M., 
Imache, A., Dionnet, M., Rollin, D., Garin, P., Kuper, M., Maton, L., and Montginoul, 
M., 2012, Participatory analysis for adaptation to climate change in Mediterranean 
agricultural systems: possible choices in process design Regional Environmental 
Change: Regional Environmental Change  

• 2011 

Kit de jeu Concert’eau, 2011, www.reseau-
eau.educagri.fr/wakka.php?wiki=JeuQconcerteauq 

Faysse, N., Rinaudo, J-D, Richard-Ferroudji, A., Bento S., Varanda, M (Eds.), 
(2011). Aquimed project - Participatory design of adaptive groundwater management 
strategies and instruments in Mediterranean coastal water scarce areas as a 
response to climate change Final report, BRGM, Cemagref, Cirad, IFC, LISODE, 
Socius, programme ERA-NET CIRCLE (FCT, MEDDTL): 203. 

Richard-Ferroudji, A (Ed.), rapport final du groupe Usages des outils de débat en 
ligne et formes de participation politique dans la Gestion Intégrée des zones côtières, 
2011, Projet ANR Technolog Intermed   

Richard-Ferroudji, A. 2011, "Limites du modèle délibératif : composer avec différents 
formats de participation." Politix 24(96): 161-181. 

• 2010 

Rinaudo, J.D., Caballero, Y., Maton, L., Salas Y Melia, D., Martin, E., Richard-
Ferroudji, A., Rollin, D., Garin, P., Montginoul, M., 2010. Using Participatory Forsight 
Approaches For Improving Agriculture Preparedness To Increased Water Scarcity 
In The Long Term. Options Méditerranéennes. Série A : Séminaires Méditerranéens, 
N° 95, P. 227-232 

Richard-Ferroudji, A., 2010, ASA (Associations syndicales autorisées) et 
Concertation in ASA Info, N°30 

• 2009 

Richard-Ferroudji, Audrey (Ed.), 2009, Recueillir le point de vue des habitants sur 
les inondations et sur leur gestion - Application à la basse vallée de l'Orb., pp 105-
230 du rapport du projet EPI (programme RDT du MEEDDM), Perception du risque 
et évaluation économique de l'exposition aux inondations Etudes de deux territoires 
aux contextes hydrologiques différents, coordonné par F. Grelot. 

• 2008 

Barreteau, O., Garin, P., and Richard-Ferroudji, A., 2008, Des outils pour 
accompagner les concertations, in Fiche Sinfotech Cemagref– Les fiches Savoir-
faire,  4p. 

 

mailto:garant@debatpublic.fr
http://www.reseau-eau.educagri.fr/wakka.php?wiki=JeuQconcerteauq
http://www.reseau-eau.educagri.fr/wakka.php?wiki=JeuQconcerteauq


la commission nationale du débat public 

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - garant@debatpublic.fr  

 debatpublic.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard-Ferroudji, Audrey. 2008, L’appropriation des dispositifs de gestion locale et 
participative de l’eau - Accueillir et composer une pluralité de valeurs, d’objectifs et 
d’attachements. Thèse de doctorat de l'EHESS, Paris, 450p. 
http://cemadoc.cemagref.fr/exl-doc/pub/2008/MO2008-PUB00024205.pdf 

• 2007 

Barthélémy, C., Boutet, A., Cheveigné, S.d., Lemaire, X., Richard, A., and Rosa, E., 
2007, "Environment, knowledge and democracy" Nature Sciences et Sociétés, v. 15, 
p. 302-306. 

• 2003 

Richard-Ferroudji, Audrey, Olivier Barreteau et Patrice Garin. 2003. "Les 
représentants associatifs face à la gestion participative de l'eau : le cas du bassin 
versant de l'Orb." Ingénieries, Vol. 35, pp.19-28. 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2021 – auj.  

Membre du conseil d’administration  
Comité de quartier de la Pompignane (Montpellier) 
Trésorière 
Fédération BALEZ Urbain (Fédération d’associations de riverains du Lez et de la 
Mosson) 

 
• 2018-auj. 

Membre de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves), trésorière 
d’un conseil Local 
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