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• 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]

• 14 décembre 2017 à la MSH Dijon, de 14 à 17h

Séminaire de l'atelier « Penser la/les transition(s) » : Le « social » des transitions
: de l’équipement de populations d’individus pour l’insertion marchande à la constitution de publics
intermédiaires. Séance avec Hughes Bazin (Laboratoire d’Innovation sociale par la Recherche-Action),
Boris Chevrot (Centre Max Weber, Université Lyon 2), Sonja Kellenberger (IRTESS Bourgogne) et Marielle
Poussou-Plesse (CGC UMR CNRS uB 7366)
[en savoir plus]
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• Le vivant dans la transition socioécologique : De sa mise en débat
à sa mise en recherche. Une lecture des sciences sociales de
l’environnement
20-22 juin 2018 Rennes [en savoir plus]
Date limite de remise des propositions de communications : 15 décembre 2017
Appels à contributions
Revue Lien social et politiques

• Transitions énergétiques et climatiques
La revue pluridisciplinaire franco-canadienne Lien social et politiques a lancé un appel à contributions
pour un numéro (à paraitre au printemps 2019) sur le thème des transitions énergétiques et climatiques,
sous la direction de Sophie L. Van Neste et Renaud Hourcade. Trois dimensions seront explorées :
Débats, cadrages et mise à l’agenda ; Diversité et circulation des pratiques ; Revers de la transition :
inégalités et précarités. [En savoir plus]

Proposition à remettre pour le 15 décembre 2017
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• 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

• Partenariat européen d’innovation « agriculture et foresterie
productives et durables » (émergence et fonctionnement)
Appel à projets Région Bourgogne-Franche-Comté
La Région Bourgogne-Franche-Comté lance un appel à projets visant à soutenir l’émergence des groupes
opérationnels (un an) ou le fonctionnement des groupes opérationnels (projet pluriannuel) du Partenariat
européen d’innovation agriculture (PEI-AGRI) en Bourgogne-Franche-Comté et la mise en œuvre de leurs
projets. Cet AAP à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, s'appuie sur la mesure 16.1. du PDR
Bourgogne (avec cofinancement FEADER), et côté Franche-Comté, uniquement sur des crédits Région
(mesure Feader correspondante non ouverte).[En savoir plus]

Date de clôture : 29/12/2017

• Appel à initiatives pour la biodiversité 2017-2018
L’agence de l’eau Loire-Bretagne lance un second appel à initiatives pour la biodiversité pour compléter
son expérience dans ce domaine et alimenter ses réflexions pour l’élaboration de son 11e programme
d’intervention. L’objectif est de faire émerger des projets innovants pour restaurer les continuités des trames
écologiques et des espaces de transition et réhabiliter les cœurs de biodiversité. … [En savoir plus]

Date de clôture : 10/01/2018
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• Gérer, produire et valoriser les biomasses : une bioéconomie au
service de la transition écologique et énergétique
L’ADEME lance la deuxième édition de GRAINE visant à soutenir des projets de recherche pour un
développement durable des filières de la bioéconomie. Cet appel à projets concerne l’élevage, les cultures,
la forêt, les sols, les produits biosourcés, la méthanisation, les valorisations énergétiques de la biomasse…
[En savoir plus]

Date de clôture : 15/01/2018

• AAP Ukronie, un progrès décalé
Appel à projets organisé par l’Association régionale d’éco-construction du Sud-ouest
ARESO a décidé de lancer un appel à projet destiné à tout citoyen qui souhaite contribuer à poser une
pierre à l’édifice de la construction respectueuse de l’environnement : étudiant/école, association et
professionnel. [En savoir plus] Date de clôture : 30/01/2018

• ENERGIEBIO 2017
Biomasse Energie et Entreprises
Vous pouvez renforcer votre indépendance vis-à-vis des énergies fossiles et contribuer efficacement à la
lutte contre le changement climatique en passant à la chaleur renouvelable. L’ADEME vous accompagne
dans la préparation de votre projet : Le dispositif Biomasse Énergie et Entreprises porte sur les installations
industrielles, agricoles et tertiaires privées assurant une production énergétique annuelle supérieure à 100
tep/an à partir de biomasse, couplées ou non à d’autres énergies renouvelables ou de récupération. [En
savoir plus]

Date de clôture : 31/01/2018 • 12h08

• Un appel à projets internationaux sur les scénarios de la biodiversité
L'ANR va lancer, en collaboration avec une vingtaine de pays, un nouvel appel à projets internationaux
conjoint entre le Belmont Forum et l'ERA-NET BiodivERsA. Cette initiative a pour objectif de promouvoir
des recherches transnationales sur la biodiversité. L'ouverture est prévue pour début octobre 2017.
[En savoir plus]

Date de clôture : mars 2018
(avec dépôt obligatoire des pré-inscriptions en décembre 2017).
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• Systèmes agroalimentaires en transition
Type ouvrage
Sous la direction de Pascale Lubello et
Auteurs
Alain Falque et Leila Temri

Date de
publication

2017

Langue Français
Domaine Société

Editeur Editions Quae
ISBN 9782759225736

Résumé Cet ouvrage traite de la transition des systèmes agricoles et alimentaires actuels vers des
systèmes agricoles et alimentaires soutenables. Cette question est déclinée sous les multiples
angles de vue que peuvent offrir les sciences sociales (gestion, économie, sociologie,
anthropologie et philosophie). Le livre fournit des pistes de réflexion et de discussion autour des
questions suivantes : Vers quel état caractéristique futur le système agroalimentaire actuel
pourrait-il se diriger, ou devrait-il se diriger ? Par quel chemin cette transition pourrait-elle ou
devrait-elle s’opérer ?
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La veille scientifique du Réseau Transition,
réalisée tous les mois

Le RÉSEAU TRANSITION est un projet de recherche soutenu
par l'ADEME, le Conseil Régional de Bourgogne FrancheComté et la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon.
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