BULLETIN DE VEILLE – APPELS A PROJETS #35
RESEAU DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SUR LA TRANSITION SOCIO-ECOLOGIQUE

Fondation de France : Habiter et vivre ensemble sur son territoire
Cet appel est centré sur la vulnérabilité et la précarité des populations, à travers la question de
l’accès à des logements stables. La Fondation de France souhaite ainsi faciliter la participation des
populations à l’aménagement durable de leur territoire et de leur quartier. Cet appel est destiné
aux organismes à but non lucratifs qui pourront proposer des projets associant les collectivités,
bailleurs sociaux et acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Les propositions sont à déposer avant le 14 mars 2017
Pour consulter l’appel à contribution : fondationdefrance.org

Fondation de France : Initiatives collectives pour l’environnement
La Fondation de France propose aux collectifs de les accompagner dans l’instauration de solutions
citoyennes alternatives en phase avec la biodiversité, la prévention des risques environnementaux
et la préservation des ressources naturelles. Les projets soutenus par l’appel « Initiatives collectives
pour l’environnement » permettront aux acteurs territoriaux d’échanger sur les pratiques
soutenables locales et vise à promouvoir plus globalement l’implication des citoyens sur leur
territoire.

Les propositions sont à déposer avant le 10 avril 2017
Pour consulter l’appel à contribution : www.fondationdefrance.org

Publication du 20/01/2017
Réseau Transition - Mylène Martin (Chargée de Veille)

ANR : Appel à projets transnational sur l’agriculture résiliente et durable pour les
systèmes alimentaires et non-alimentaires (FACEE SURPLUS)
Les projets FACCE SURPLUS ont une approche transdisciplinaire de l’intensification durable de la
production de biomasse alimentaire. Les équipes devront donc questionner les aspects
économiques, environnementaux et sociaux nécessaires à l’exploitation de bioraffineries ou de la
biomasse sur les territoires.

Les propositions sont à déposer avant le 7 mars 2017
Pour consulter l’appel à contribution : agence-nationale-recherche.fr

ANR : Appel à projets transnational sur les systèmes de production et de
consommation alimentaire durable
Les projets européens SUSFOOD2 soutiennent la recherche interdisciplinaire en créant des
passerelles entre les sciences de l’industrie agro-alimentaire et les sciences sociales. Les projets
SUSFOOD2 ont vocation à détecter les solutions innovantes en matière de productions
alimentaires respectueuses des ressources naturelles et répondant aux défis sociétaux actuels.

Les propositions sont à déposer avant le 13 mars 2017
Pour consulter l’appel à contribution : agence-nationale-recherche.fr

Fondation Nestlé : Cultures et comportements
d’émergence, d’évolution et de transmission

alimentaires :

conditions

Le cycle de recherche 2017 – 2019 de la Fondation Nestlé portera sur la culture alimentaire
française, sa valeur symbolique, les contraintes exercées sur la prise des repas, leur organisation
dans la journée ainsi que la façon dont le numérique modifie ces rapports à la prise de nourriture.
En parallèle, la Fondation propose une bourse aux chercheurs dont les travaux, en biologie et en
sciences humaines et sociales, porte sur l’alimentation.

Les propositions sont à déposer avant le 28 avril 2017
Pour consulter l’appel à contribution : fondation.nestle.fr
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APPELS A COMMUNICATIONS

Paysage(s) et agriculture(s). Pratiques, projets et politiques dans les territoires ruraux
et périurbains
Revue « Projets de paysage » n°17

Résumé : « L’agriculture marque les paysages et participe à leur aménagement, à leur gestion, à
leur entretien et à leur transformation. Forts de cette caractéristique, des travaux en agronomie, en
géographie, en histoire de l’environnement, etc., ont contribué à construire et à enrichir la
connaissance des interactions entre paysage(s) et agriculture(s). D’autres recherches, orientées vers
l’action, ont mobilisé la notion de projet (agricole, territorial, paysager…) et ont mis l’accent sur des
attentes sociétales à l’adresse du monde agricole. C’est dans cette double perspective et en se
centrant sur les territoires ruraux ou périurbains que se place le présent appel à contributions.»

Les propositions sont à déposer avant le 10 mars 2015
Pour consulter l’appel à contribution : calenda.org

Débattre du paysage
Résumé : « Ce colloque s’adresse aux étudiants, enseignants, formateurs, enseignants-chercheurs,
chercheurs, acteurs du paysage impliqués dans des formations ou intéressés par les questions liées
au paysage. Le principal objectif du colloque est d’interpeler des sphères qui ont peu l’habitude de
se rencontrer : enseignement du premier ou du second degré, école de paysage, université,
administration, filière d’enseignement professionnelle, réseaux d’éducation à l’environnement,
associations, formation continue, bureau d’étude, gestionnaires des collectivités territoriales ou des
espaces protégés, décideurs locaux ou élus,… pour échanger sur cet objet commun et sur les enjeux
éducatifs qu’il soulève. »

Les propositions sont à déposer avant le 5 février 2017
Pour consulter l’appel à contribution : calenda.org
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Tourisme(s) et adaptations : un secteur et des activités à l’épreuve des mutations
économiques, environnementales, culturelles et sociales
Résumé : « Le prochain colloque de l’Association tourisme recherche et enseignement supérieur
(AsTRES) explorera l’articulation « tourisme(s) et adaptation(s) », dans ses multiples dimensions et
à différentes échelles, ici et ailleurs, interpelant de la sorte de nombreuses disciplines comme la
géographie, la sociologie, l’histoire, l’anthropologie, l’économie, les sciences politiques, la
psychologie, les STAPS ou l’architecture.»

Les propositions sont à déposer avant le 30 janvier 2015
Pour consulter l’appel à contribution : calenda.org

Convergences ou divergences entre les discours et pratiques RSE relatifs aux salariés
et la gestion des ressources humaines – dans le contexte de compétitivitéprofitabilité
85e congrès de l'ACFAS – Colloque 418

Résumé : « Ce colloque s’inscrit dans le prolongement de réflexions sur la responsabilité sociale
de l’entreprise menées à la fois par le Réseau International sur les organisations et le
développement durable (Riodd) et par la Chaire de responsabilité sociale et de développement
durable de l’Uqam. Il s’agit de nous interroger sur les conséquences des évolutions récentes des
Discours et pratiques RSE (DPRSE) et de la Gestion des ressources humaines (GRH), et sur les
incidences de ces évolutions sur la gestion des salariés par l’entreprise. »

Les propositions sont à déposer avant le 15 février 2015
Pour consulter l’appel à contribution : calenda.org
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