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• 20 & 21 juin 2017 – Nantes, à la Cité des Congrès

5ème édition des Journées Hydrogène dans les Territoires : Les Journées
Hydrogène dans les Territoires sont devenues en quelques années un événement majeur pour les
acteurs mobilisés en France autour du développement de la filière hydrogène pour la transition
énergétique et la re‐industrialisation des territoires. [en savoir plus sur l’événement]

• Jeudi 29 & vendredi 30 juin 2017 – Aix-en-Provence, CERIC (UMR 7318, Aix Marseille
Université/CNRS), Institut de droit de l’Environnement (UMR 5600 EVS, Université Lyon
III/CNRS) et Science Po Aix-en-Provence

Colloque annuel Société Française pour le Droit de l’Environnement :
Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? [en savoir plus]

• 6, 7 et 8 juillet 2017 Réseau de la transition écologique dans les ENSA La Sucrière, Lyon

Les rencontres du réseau ENSA ECO : Quelles pratiques collaboratives pour
apprendre et entreprendre ? Les nouveaux comportements dans l’enseignement et les pratiques de
l’architecture et de l’aménagement du territoire. [en savoir plus]

• 10 - 12 juillet 2017 dans les locaux de la Faculté de Droit et de Science politique de
l’Université de Montpellier.

14ème Congrès national de l’Association Française de Science
Politique : Que fait le New Public Management aux politiques environnementales ? [en savoir plus]
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• Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives et
renouvelables à l’âge industriel (XIXe-XXe siècles)
22‐23 mars 2018 ‐ Université de Bourgogne, amphithéâtre de la Maison des Sciences de
l’Homme de Dijon [en savoir plus]
• Date limite d’envoi des propositions de communication : 15 septembre 2017 •

• Colloque : Métropoles, villes intermédiaires et espaces ruraux :
Quelles interactions au service du développement territorial ?
23 et 24 novembre 2017, à l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires de
Clermont‐Ferrand. [en savoir plus]
• Réception des propositions : 15/06/2017 •

Appels à contributions

Revue Vertigo : Les nouveaux chantiers de la justice environnementale
Questionnements soumis à réflexion (non exclusifs) :
Évolution du concept de justice environnementale – Échelles – Acteurs ‐ Nouveaux
débats sur la quantification ? [en savoir plus]
• Date limite de remise des propositions de résumés : 15 juin 2017 •
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• AAP 2017 : Economie circulaire en Bourgogne Franche‐Comté
L'ADEME Bourgogne Franche‐Comté lance la deuxième vague de l'appel
à projets « Économie circulaire ».
Portant
sur
les
thématiques:
Ecologie
Industrielle
et
Territoriale,
Eco‐conception des biens et des services, Economie de la fonctionnalité,
Allongement de la durée d'usage‐réemploi, recyclage et valorisation, déchets du BTP
et agriculture. [en savoir plus]

Date de clôture : 07/07/2017 • 17h00

• 4ème édition de l’appel à projets « MRSEI »
Dans le cadre de son Plan d’action 2017, l’ANR a lancé le 22 mai dernier son 4ème appel MRSEI. L’instrument
MRSEI (Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux) vise à renforcer la coordination
scientifique française de projets européens ou internationaux et à améliorer le taux de réussite de la France,
principalement aux appels H2020. [en savoir plus]

Date de candidature : 19/06/2017

• 3ème édition : Appel à projets transnationaux au titre de l’ERA-NET
ERANETMED - Favoriser la gestion durable de l'eau pour la croissance
économique et la durabilité de la région méditerranéenne [en savoir plus]
Limite de soumission des dossiers : vendredi 14 juillet 2017 • 17:00
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• A venir ! A noter •
• Agriculture : un appel à projets prochainement lancé sur le thème «
Robotique et capteurs au service de la réduction des pesticides »
Comment concilier la nécessaire réduction des intrants en agriculture et les contraintes et
besoins des agriculteurs et des filières ?
Dans l’optique d’une réduction de 50% de l’usage de pesticides pour 2025, les ministères chargés de
l’Agriculture et de l’Ecologie lanceront, en partenariat avec l’ANR, un appel à projets destiné à susciter la
mise au point de solutions technologiques innovantes en agriculture. Baptisé ROSE ‐ Robotique et Capteurs
au Service d'Ecophyto – cet appel à projets devrait ouvrir en juin. [en savoir plus]

AAP prévu pour juin 2017
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• La flexibilité temporelle du droit face aux changements climatiques :
L'exemple de l'Accord de Paris sur le climat.
Titre congrès Quel(s) droit(s)
climatiques ?

Type Communication dans un congrès
Auteur Marion Lemoine-Schonne

pour

les

changements

Langue Français

URL https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01527566

Université Rennes
Domaine Sciences de l'Homme et Société / Droit

• Les rivières urbaines et leur pollution
Type Direction d’ouvrage
Date 2017

Laurence Lestel,
Catherine Carre
URL https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01527341

Auteur

Langue Français
Domaine Sciences de l'Homme et Société
/ Géographie

Résumé En l’espace de deux siècles, les rivières des villes européennes sont passées du statut de
réceptacle de tous les rejets urbains à celui d’un milieu vivant à intégrer à la ville. Cet ouvrage
analyse ce changement à travers l’appréciation de la qualité de l’eau, les pressions humaines
exercées sur les cours d’eau et l’efficacité des actions menées pour remédier à leur changement
d’état. Il porte un regard interdisciplinaire, entre milieu, technique et société pour rendre compte
des relations de quatre villes européennes (Berlin, Bruxelles, Milan, Paris) avec leur cours d’eau
et leurs transformations depuis le XIXe siècle..
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• L’ingénierie écologique face aux territoires : enjeux et représentations
sociales d’une innovation dans le domaine du traitement de l’eau
Consultation http://geocarrefour.revues.org/

Type Article dans une revue
URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01525725

Langue Français
Domaine Sciences de l'Homme et Société /
Économies et finances

Auteur Marion Amalric, Claudia Cirelli
Date 2017-01
Résumé

Résumé : La technique de traitement de l’eau par phyto-remédiation se développe actuellement
en France et soulève certaines controverses à propos de la dimension « spatiale » de tels dispositifs
d’ingénierie écologique mais aussi socio-territoriale : efficacité technique, réception sociale,
adéquation avec les usages locaux, portage par les élus et les gestionnaires, appropriation par les
habitants et les usagers. L’étude de ces dimensions montre que c’est la nature de l’insertion socioterritoriale de ces installations qui détermine leur succès technique, environnemental et politique.
Grâce à une méthodologie qualitative basée sur des entretiens collectifs dans deux communes
françaises, l’analyse identifie les représentations de l’environnement, de l’épuration et de la
biodiversité en lien avec des zones humides artificielles utilisées pour traiter l’eau. Elle met ensuite
en exergue l’opposition entre la volonté de verdissement de l’action locale et la sensibilité des
habitants à l’innovation lorsqu’elle est « écologico-centrée ».

• Réenchanter le monde. Pouvoir et vérité
Page(s) 274 pages

Type Livre

Langue Français

URL http://lectures.revues.org/22738

ISBN 978-2-36512-105-7

Auteur Fabrice Flipo

Domaine Philosophie sociale et politique

Date 2017

Résumé

Cet ouvrage entend contribuer à l'effort et tenter un bilan synthétique et dialectique de la question
de l'émancipation, à l'époque de la mondialisation et de la crise écologique. Il procède en trois
étapes : un bilan du libéralisme, dans sa critique du conservatisme (thèse) ; un bilan des marxismes
et post-marxismes, dans leur critique du libéralisme (antithèse) ; et une troisième partie de
synthèse, se situant dans le prolongement théorique d'un ouvrage précédent sur l'écologisme, où
l'auteur propose de réarticuler des concepts tels qu'autorité, religion, politique, science, culture et
sacré, afin d'éclairer d'un jour nouveau la question de l'émancipation.
La conclusion rejoint Gramsci et d'autres pour qui l'émancipation réside dans le fait d'agir en
vérité. Cette affirmation apparemment simple se fonde sur un concept cosmologique de vérité
élaboré principalement sur la base des travaux de Laclau, Sartre et de Whitehead. Il ouvre des
pistes pour penser l'articulation de l'un et du multiple, dans une perspective résolument non
relativiste.
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La veille scientifique du Réseau Transition,
réalisée tous les mois
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