
 

 

Programme du Mardi 21 octobre 
 

9H00 Accueil  

10H00 Présentation 

10H30 Séance plénière : les grands axes du colloque 

1. Ecocitoyenneté, acteurs et territoires 

Jezorsky A. et Barthes A. (Université d'Aix-Marseille) Apprentissages et éducation au patrimoine et 
au développement durable dans les aires territoriales protégées : quelles dimensions critiques pour 
quelle citoyenneté ?  

2. Recherche participative, recherche action : quels savoirs mobiliser ? 

Braida L. (Sup Agro Florac) Penser, sentir, faire avec et sur un territoire… Comment articuler savoirs 
scientifiques et savoirs de l'expérience pour repenser notre rapport au Monde ? 

3. Education à l'écocitoyenneté et institution scolaire : peut mieux faire ? 

Pommier M. (Institut français de l'Education - ENS de Lyon) Pourquoi s'engager dans l'éducation au 
développement durable et pour quoi faire ? Enjeux et incidences en termes de changement. 

4. Débat public, éducation des citoyens : quels apprentissages pour quel pouvoir d'agir ? 

Guelzim, Anakkar, Paul, Nagels, Delepouve, Lefebvre, Bocquet, Moreau, Havez. (Université de Lille) 
La transition écologique : comment susciter l'appropriation d'un sujet des sciences en société par des 
commissions citoyennes. 

 

12H30/14H00 - Déjeuner 

14h00/16h00 - Ateliers en parallèle 

Atelier 1 : Ecocitoyenneté, acteurs et territoires 
• Moulin D. (Espaces naturels régionaux Nord-Pas-de-Calais) Les parcs naturels régionaux du 

Nord-Pas de Calais et l'écocitoyenneté 
• Vivien M., (Ifrée) Concertation sur la gestion d'un espace naturel et d'une ressource 
• Vincenza Raso M. et Floro M. (Université Aix Marseille- Labo ADEF) Le territoire médiateur 

d'une écocitoyenneté : de la pratique au concept 
• Floro M., Jezorski A., Giral J., Legardez A. (Université d'Aix-Marseille) Les processus 

d'éducation au dévelopement durable sous l'angle de l'écocitoyenneté à l'aune d'une 
approche territorialisée et culturelle de la construction et de la transmission des savoirs ; une 
étude contextualisée dans le Parc du Mercantour 



Atelier 2 : Recherche participative, recherche action : quels savoirs mobiliser ? 
• Faure C. et Rocci A. (Collectif Marigny) Vers une appropriation des enjeux de biodiversité par 

les citoyens : exemple d'une démarche de recherche participative 
• Champoiral S. (Université de Strasbourg) La co-construction des savoirs chez les viticulteurs 

Alsaciens pour la résolution des problématiques environnementales locales 
• Girault M.L. et Braida L., (Sup Agro Florac) Savoirs AGroécologiques et Ingéniosité des 

TERritoires (SAGITER) : une démarche de recherche-action-formation autour des savoirs 
agroécologiques au niveau européen. 

• Cottereau D.  (SCOP Oxalis /Association Echos d'Images) Recherches actions associatives : Le 
praticien réflexif ou la recherche sans « chercheur » 

 

16h00/18h00 - Ateliers en parallèle  

Atelier 3 : Education à l'écocitoyenneté et institution scolaire: peut mieux faire ? 

• Hequette G. (Collège Antoine Delafont, Montmoreau) Ecocitoyenneté à l’école. Une 
expérience en Poitou-Charentes 

• Tora F.(Lycée général et technologique Louis Aragon, Givors)  L'énergie c’est la classe  
• Ihrachen M, Talbi.M et Fougrach.H,(Université HasanII, Mohammedia, Faculté des sciences 

Ben M'sik,Casablanca) Comment instaurer l'écocitoyenneté dans l'école marocaine ? 

Atelier 4 : Débat public, éducation des citoyens: quels apprentissages pour quel pouvoir d'agir ? 

• Martinez M.L., Ibinga K.et Lange J.M. (Université de Rouen) L’écocitoyenneté comme co-
construction identitaire au cœur de la pratique - Clarification des domaines et des valeurs 
pour comprendre et agir, Analyse de pratiques langagières entre partenaires et usagers dans 
le territoire de la CREA (Communauté de l’Agglomération Rouen Elbeuf). 

• Seguin L. (Université de Tours) La participation environnementale entre mobilisation et 
acquisition de compétences : une perspective éducative. 

• Daré W.et Jankowski F. (U.R. Green CIRAD)  Modélisation d’accompagnement et éducation 
mutuelle pour une gestion durable des ressources naturelles. 

18H30 - Cocktail dinatoire 

 

 

 

 

 

 

 



Programme du Mercredi 22 Octobre 
 

9H00 - Table ronde 

"Citoyenneté, écocitoyenneté, démocratie environnementale" 

 

10H30 - Séance plénière : Les grands axes du colloque 

5. Information, pratiques collaboratives; une écocitoyenneté  en réseau ? 

Lehmans A. (ESPE Aquitaine) Problématiques environnementales et utopies collaboratives : du 
partage des données comme non-lieu au partage des connaissances comme horizon. 

6. Animation locale et lien social: une écocitoyenneté habitante ? 

Bachelart D. (Université de Tours) Sorties-nature estivales : neutralité, démocratisation des 
informations, micro espace-public de dialogue ? 

 

12H30/14H00 - Déjeuner 

14H00/16H00 - Ateliers en parallèle  

Atelier  5 : Information, pratiques collaboratives : une écocitoyenneté en réseau ? 
• Briand M., (Association CRéATIF, élu municipal Brest) Gouvernance contributive et formation 

aux pratiques collaboratives 
• Vauzelle N., Mercade B. Vers une mobilité durable 
• Leininger Frezal C. (Université Paris VII) Réseaux d’éducation à l’environnement et au 

développement durable et enjeux de territoire.  Emergence d’une recherche collaborative en 
Ile de France 

• Ramel F. (Université de Rennes) Expériences éducatives et réseaux : à l’école du territoire 

Ateliers  6 : Animation locale et lien social : une écocitoyenneté habitante ? 
• Malfray C. (Ifrée) Evolution des façons de travailler au sein d'une collectivité territoriale : 

comment accompagner les agents vers plus de transversalité et de travail collectif 
• Griffault F.(Association Les Blongios)  ProPaTer - Projets Participatifs de Territoire 
• Durand Jeanson A. (Association Prima Terra) Du soi au nous, des projets associant les 

Patrimoines et les Dispositifs interculturels : l'esprit du "Co-..."  
• Yomb J. et Tefe T. R. (Université Douala) Les conduites écocitoyennes dans les quartiers 

difficiles : entre « habitus »  et adaptabilités 
• Dubois C. (réseau Idée, Belgique) Pourquoi et comment adapter nos pratiques d’ErE avec des 

publics en situation de précarité ? Projets et réflexions belges 

 

16H00 - Clôture 
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