Bulletin de veille
scientifique
Transition socio-écologique
Sélection d'événements, d'appels à communication,
d’appels à projets et de parutions sur la transition.
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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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Workshop international

• Facts in Environmental and Energy Economics, Models and Practices, Past
and Present
19 et 20 octobre 2018 au CIRED (Paris) [en savoir plus]

Date limite de remise des propositions de communications : 15 mars 2018
2è colloque International de La Conférence Internationale Francophone des
Établissements d'enseignement supérieur et Organismes sur le Développement Durable
en partenariat avec l'Institut Français de Pondichéry

• ECOSYSTEMES ET DEVELOPPEMENT DURABLE Transformations naturelles
et humaines des écosystèmes terrestres et côtiers. Education - Gouvernance
- Etat des savoirs et partage des connaissances
23-25 oct. 2018 Pondichéry (Inde) [en savoir plus]

Date limite de remise des propositions de communications : 1er mars 2018
Conférence internationale du séminaire transversale PSL - Environnement " Humanités
Environnementales à l'heure de l'Anthropocène"

• Le bon usage de la Terre (savoirs, pouvoirs et devoirs sur une planète finie)
Du 29 Mai au 1er Juin 2018 à Paris, Ecole Normale Supérieur,. Ce colloque est l'un de ceux qui
clôtureront le projet PSL-Environment “Humanités environnementales à l'heure de l'Anthropocène", en
lien avec la New York University. [En savoir plus]

L'appel à communication du colloque "The right use of the Earth"
est prorogé jusqu'au 15 janvier
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Appel à contribution
Colloque jeunes chercheurs interdisciplinaire

• Approches éco-systémiques et sensibles du paysage, des sciences de la
nature aux arts du paysage
Ce colloque a pour ambition de mettre en relation deux thèmes majeurs de la pensée contemporaine
que sont le paysage et l’écologie, à travers des approches à la fois scientifiques et sensibles. [En savoir
plus]

Les propositions d’interventions sont à nous communiquer par email
avant le 20 janvier 2018.
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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

• 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

• 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
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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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• Démanteler les barrages pour restaurer les cours d'eau, Controverses et
représentations
Type Ouvrage
Editeur Editions Quae

Coordinateurs Régis Barrayd, Marie-Anne Germaine
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Langue Français

ISBN 978-2-7592-2578-8

Nb pages 260 p.

Date de
publication 30/11/2017

Domaine Géographie

Résumé Cet ouvrage propose une analyse approfondie de la controverse environnementale portant sur
le démantèlement des seuils et barrages en vue de restaurer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Le sujet est traité sous l’angle des sciences humaines et sociales et plus précisément
celui de la géographie environnementale.

• Science et territoires de l'ignorance
Date de
publication 07/12/2017

Type Ouvrage
Auteur Mathias Girel

Langue Français
Nb pages 160 p.

Editeur Editions Quae
ISBN 978-2-7592-2591-0

Domaine Philosophie

Résumé L’ignorance peut être autre chose que l’absence de savoir ou que le fait d’être privé de
connaissances possédées par d’autres : elle peut être surmontée, elle peut aussi être produite.
Quels sont les variétés et les modes de l’ignorance, et pourquoi est-il essentiel d’en tenir compte
dans les débats environnementaux et sanitaires ? Cet ouvrage aborde les variétés et les
dynamiques de l’ignorance, le retour sur la scène publique de situations controversées et
l’emprise des logiques qualifiées de conspirationnistes. L’auteur développe son analyse à partir
de nombreux exemples qui ont fait débat, tels les perturbateurs endocriniens, la toxicité du
chlore, le tabagisme, etc.
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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 Franche-Comté et la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon.
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