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Transition socio-écologique
Sélection d'événements, d'appels à communication,
d’appels à projets et de parutions sur la transition.
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RESEAU DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SUR LA TRANSITION SOCIO-ECOLOGIQUE

• 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]
• 3, 4 et 5 octobre 2017 à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
d’Auxerre.

Journées Nationales Nouvelles Economies :

Ces JNE se veulent un carrefour

national des idées, expérimentations, projets, actions en cours, permettant de penser le monde
économique autrement : prendre davantage en compte l’humain et les échelles de territoires, valoriser
la relation et les échanges, innover dans les modes de production et la création de valeur, intégrer le
temps long, s’ouvrir aux utopies économiques, et à de nombreuses autres thématiques. [en savoir plus]

• 25 – 27 septembre 2017 au Beffroi de Montrouge

Colloque National Energie Industrie : l’ADEME organise son 2ème colloque national
de la performance énergétique dans l'industrie. Un enjeu fort de ce colloque est d’offrir un espace de
rencontres et d’échanges sur l’innovation, les bonnes pratiques énergétiques, le financement des
projets industriels, les nouveaux enjeux techniques ou organisationnels pour les acteurs concernés : les
industriels mais aussi les équipementiers, les bureaux d’études, les opérateurs de services énergétiques
et les équipes de recherche. [en savoir plus]
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• 24 octobre 2017 à Angers, Arras, Lyon, Toulouse

1ères Rencontres des Territoires en Transition : Organisée au plus près des
Territoires, cette journée répondra aux préoccupations des collectivités déjà engagées ou souhaitant se
lancer dans des politiques territoriales intégrées. Pour contribuer à la réflexion collective, inscrivez-vous
dès maintenant, le nombre de places étant limité. [en savoir plus]

• 05 – 06 décembre 2017 à Paris

Journées techniques Certificats d’économies d’énergie : Les journées
techniques des 5 et 6 décembre 2017 à Paris, organisées par l’ADEME en collaboration avec le
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) et l’Association Technique Energie
Environnement (ATEE) feront le point sur la mise en œuvre de la 3ème période et effectueront un bilan
du dispositif CEE, et notamment de l’obligation Précarité Energétique.
À cette occasion, l’ADEME lance un appel à contributions en direction de tous les acteurs du dispositif
CEE pour alimenter les forums et les témoignages présentés lors des ateliers sectoriels. [en savoir plus]

3

2/ BULLETIN DE VEILLE scientifique – AAC #15
RESEAU DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SUR LA TRANSITION SOCIO-ECOLOGIQUE

• 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 •

• Colloque International d’Intelligence Territoriale :
Ressources, déchets et territoires en Économie Sociale et Solidaire :
« Valoriser le territoire et améliorer sa qualité au moyen de la gestion des déchets et de
l’Économie circulaire »
14 et 15 Novembre 2017 - Bejaia (Algérie) [en savoir plus]
• Date limite d’envoi des propositions de communication : 17 juillet 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

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 : 14/07/2017 • 17h00

• AAP Energies Renouvelables édition juin 2017
Investissements d’Avenir : Appel à Projets Énergies Renouvelables
L’objectif de cet Appel à projets (AAP) est d’accompagner le développement de projets dans le domaine
des énergies renouvelables : photovoltaïque, solaire thermique, éolien, ainsi que de projets d’hybridation
des différentes sources renouvelables. [En savoir plus]

Date de clôture : 23/10/2017 • 23h59

5

• AAP Stock
Appel à projets - Stockage et conversion de l’énergie
Cet Appel à projets (AAP) a pour objectif de financer des projets de démonstrateurs et briques
technologiques dans le domaine du stockage de l’énergie et de la conversion de l’électricité renouvelable
en d’autres vecteurs (Power to X), afin de permettre le développement de ces filières. Il fait suite à l’AMI du
même nom lancé en décembre 2013 et clôturé en janvier 2015. [En savoir plus]

Date de clôture : 11/12/2017 • 23h59

• AAP IA GNV
Appel à projets Solutions intégrées de mobilité GNV
Ce présent AAP s’inscrit dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Il a ainsi pour objectif
de faire émerger des offres innovantes de mobilité en Gaz naturel de véhicule (GNV) qui traitent de manière
innovante ces problématiques, et permettent à des groupements d’acteurs (énergéticiens, logisticiens,
transporteurs, …) de déployer simultanément sur des territoires des stations GNV et des flottes de véhicules
s’y avitaillant. Les travaux doivent être localisés sur le territoire national. [En savoir plus]

Date de clôture : 11/09/2017 • 17h00

• AAP IA AI
Appel à Projets Industrie et agriculture éco-efficientes - Édition juin 2017
L’objectif de cet Appel à projets (AAP) est de soutenir des projets de démonstration. [En savoir plus]

Date de clôture : 30/11/2017 • 23h59

• AAP Chimie
Appel à projets Chimie du végétal et matériaux biosourcés - Edition juin 2017
Cet Appel à projets (AAP) a pour objectif de financer des projets de démonstrateurs et briques
technologiques dans le domaine de la chimie du végétal et des matériaux biosourcés, afin de permettre le
développement de ces filières. [En savoir plus]

Date de clôture : 23/10/2017 • 23h59
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La veille scientifique du Réseau Transition,
réalisée tous les mois
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